
ÉCHANGES AGROALIMENTAIRES INTERNATIONAUX 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Copyright – Académie d’Agriculture de France – 2013. Séance du 11 décembre. 

1 

 
 
 

PANORAMA DES ÉCHANGES ET ÉVOLUTION : 
LES FLUX, LES IDÉES, LES QUESTIONS 

 
par Benoit Daviron1 

 
 
 

Cette communication propose une description et une interprétation de l’histoire des échanges 
internationaux de produits agricoles du milieu du 19e siècle jusqu’à nos jours. Elle est organisée sous la 
forme d’une périodisation distinguant trois temps :  
 

1. Le premier temps ,1850-1914, est caractérisé par une première globalisation des marchés agricoles 
sous le leadership du Royaume Uni. Ce processus est porté par la libéralisation des échanges, les 
baisses des coûts de transports et la création de nouveaux pays agricoles, principalement en 
Amérique et en Océanie, spécialisés dans l’exportation de matières premières agricoles et 
importateurs de biens manufacturés européen.  

2. Le second temps, 1914-1989, est marqué par la guerre totale (première et deuxième guerre 
mondiales suivies par la guerre froide) et la surproduction récurrente dans les pays de l’OCDE.  Ce 
second temps se distingue du premier par la tendance à la fragmentation  du marché mondial en 
marchés nationaux sous l’effet des interventions publiques impulsées par les guerres et la crise des 
années 1930. Un régime de protectionnisme multilatéral est organisé par les règles du GATT. La 
coupure national/international  s’institutionnalise pendant que les marchés internationaux de produits 
agricoles, deviennent des marchés résiduels où ne s’échangent que des déficits et des excédents.   

3. Le troisième temps, de 1989 à nos jours, s’illustre par la tentative de réunification du marché 
mondial qu’impulse la libéralisation des politiques agricoles poussée conjointement par les 
négociations de l’OMC et les programmes d’ajustement structurel. Cette unification n’est toutefois 
que partielle  alors que l’Union Européenne et les Etats-Unis maintiennent un niveau élevé de 
soutien à leurs agricultures et que des pays comme l’Inde ou la Chine conservent le contrôle de leurs 
marchés intérieurs. Ce troisième temps se caractérise aussi par un basculement de la demande 
d’importation de l’Europe, cœur historique des marchés internationaux, vers l’Asie,  et par une 
situation  de dilution du pouvoir de marché. Il  s’illustre enfin par la disparition de la surproduction 
chronique comme l’a révélé les flambées successives de prix depuis 2005.   
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